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Introduction

Faire circuler les éléments de construction
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Extraction
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Transport et logistique
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Entreposage
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Vente
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Une pratique ancienne...
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Placard imprimé en 1778. 

Bibliothèque royale de 

Belgique, VH 24489 C-58.

Dessin de François 

Lorent, 1731. 

Musée de la ville de 

Bruxelles, L-1900-

63.
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Cahier des Charges pour la reconstruction de la tour de l’église de 
Chimay (1732).
C.G.L. Dardenne, Deux Cahiers des Charges au XVIIIe siècle. Extrait du 
Tome XXXIe des Documents et Rapports de la Société Archéologique 
et Paléontologique de l’arrondissement judiciaire de Charleroi. 1909.



Photo : Walter Daran, Getty Images



Le Petit Journal, 20.07.1876.

15



Saint-Louis, Missouri (USA) : “Modern 

Architecture died in St. Louis, Missouri, on 

July 15, 1972, at 3.32 p.m. (or thereabouts)” 

↦
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En haut
Alfred Nobel (1833-1896). 
Les SeeBees pendant la 
seconde guerre mondiale. 
Une grue sur un chantier à 
Bruxelles, vers 1950.
En bas
“Le meilleur brise-béton” 
(La technique des travaux, 
1930, Vlaams instituut 
voor onroerend erfgoed 
(VIOE)). Toots Shor posant 
devant une poire de 
démolition peinte en balle 
de baseball (1959).



Daniel Schwarz, “New wrecking techniques speeds up building of skyscrapers. Structures 
are now razed from bottom to top to hasten the clearing of sites”, The New York Times, 5 
Juillet 1931.
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The high cost of labor made it 

unprofitable long ago to clean off the 

old bricks for second use. [...]

[...] Thus, the wrecker saves what he 

can, but only so long as salvaging does 

not slow him up unduly.



Evolution of the labour cost in Belgium.
Based on data from the National Institute of Statistics.
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...remise au goût du jour
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▷ Directive 2008/98/CE du parlement 

européen et du conseil relative aux 

déchets et abrogeant certaines 

directives, 2008.

▷ Commission européenne, Secrétariat 

général, « Boucler la boucle - Un plan 

d’action de l’Union européenne en 

faveur de l’économie circulaire », 

décembre 2015.

▷ Région de Bruxelles-Capitale, « 

Programme régional en économie 

circulaire 2016-2020. Mobiliser les 

ressources et minimiser les richesses 

perdues : Pour une économie régionale 

innovante(PREC) », avril 2016.

▷ ...



Intérêts du réemploi
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Réduire l’impact environnemental de la construction



Source : BioRegional & Wrap (2008) Reclaimed Building Products Guide 24

“Quick win”



Comparaison de l’impact environnemental de deux parois de mur similaires, l’une intégrant 
des briques de réemploi, l’autre des briques neuves. La méthode d’ACV utilisée se base sur la 
méthode Recipe et porte sur les modules A1-A4 (phase de production). À gauche: les 
couleurs représentent différents impacts environnementaux. À droite: les couleurs 
représentent différents postes de production. Avec l’aimable autorisation du Centre 
Scientifique et Technique de Construction (CSTC). 25

Analyse de cycle de vie



Impact du transport

Matériau Distance (en km)

Tuiles de réemploi 160

Ardoises de réemploi 480

Briques de réemploi 400

Agrégats recyclés 240

Bois de réemploi (p. ex. parquet) 1.600

Éléments en acier (réemploi) 4.000

Éléments en aluminium (réemploi) 12.000

D’après Jane Anderson & Nigel Howard, The Green 
Guide to Housing Specification. An environmental 
profiling system for building materials and components 
used in housing. Gartson, Watford: BRE Press, 2000, p. 
5. (Conversion du mile vers le kilomètre: × 1.6)
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Potentiel de développement de l’emploi



Rénovation de l’Institut de Botanique de 
l’Université de Liège. Architecte d’origine: 
Roger Bastin. ULIEGE-ARI (Marique Anne-
Françoise, Prégardien Michel / collaboration 
: Bastin Lisette, Brogneaux Thibaut, Laruelle 
Sébastien, Nguyen Ngoc Luan). © Images: 
Samuel Defourny.
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Enjeux culturels



Les défis du réemploi
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1. Identifier et organiser l’extraction des réutilisables
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Vade-mecum pour le réemploi hors site 

(2015)

1. Marché public de service pour la 

déconstruction en vue du réemploi.

2. Vente / Donation.

3. Obligation de moyen adressée à 

l’entrepreneur général.



2. Mieux connaître l’offre existante
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- 160 revendeurs 
professionnels 
référencés

- Travail de mise 
à jour en cours: 
vers 1500 
entrées!

- 22 catégories 
de matériaux

- De nombreux 
conseils et 
références

- 68 projets 
documentés
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3. Prescrire des éléments de réemploi

Objectif: 2% de réemploi 
dans ce projet de 
rénovation (en valeur).

Architectes: Conix RDBM
Commanditaire: 
Whitewood
Assistance réemploi: 
Rotor
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Trois sources de matériaux de 
réemploi:

1. Réemploi sur site

2. Matériaux acquis 
préalablement par le 
M.O.

3. Matériaux achetés 
directement par 
l’entrepreneur

Projet Masui4Ever (Feder 
Bruxelles).

Commanditaire: Zinneke.
Architectes: Ouest.
Entreprises: De Coninck, 
Brudex. 
Bureau d’étude: Matriciel.
Assistance réemploi: Rotor
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Crédit image: Creative Commons, Delphine Mathy.
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4. Surmonter des flous juridiques



www.gamlemursten.dk



www.gamlemursten.dk



5. Adapter les méthodes de démonstration des 

performances
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Exigences performantielles

Information disponible



Bedzed

Londres, 2002

Bill Dunster Architects and 

BioRegional Development 

Group

Poutres acier de réemploi: 98 t

(+ 300 m² bois de réemploi, 700 

m² sols de réemploi...)



Réemploi de radiateurs en fonte

Plusieurs spécialistes en BE, FR, UK.



Espace 16’Arts

Bruxelles, 2011

Atelier d'architecture Alain 

Richard, Jacques Delens

16 poutres en lamellé-collé de 

40 x 10 x 480 cm.



Romnée A., Tilmans A., Winnepenninckx E., Vrijders J. (BBRI), 

“Assessment of the technical quality of reuse elements. Methodology 

and application to reuse of mineral wool insulation panels in Belgium”, 

communication presented at SBE 19 Graz - Sustainable built environment 

- Transition towards a net zero carbon built environment.
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Pour aller plus loin



48

Projet Interreg NWE Facilitating the Circulation 
of Reclaimed Building Elements (FCRBE)

http://nweurope/fcrbe

@1500reuse

Projet Feder Région de Bruxelles Capitale, Le 
bâti bruxellois, source de nouveaux matériaux
(BBSM)

http://bbsm.brussels

http://nweurope/fcrbe
http://bbsm.brussels
http://bbsm.brussels


Michaël Ghyoot, Rotor asbl-vzw

michaelghyoot@rotordb.org

http://rotordb.org

http://rotordc.com

http://opalis.be

http://rotordb.org
http://rotordc.com
http://opalis.be

